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1971 
 
Décembre

 
Huit jours après la fin de la guerre, Sohail Haque est planté au 
beau milieu d’un champ de moutarde fanée. Les pétales de la 
fleur de moutarde, séchés au point de tomber en poussière, 
lui chatouillent les narines et lui rappellent le fumet de la viande, 
à laquelle il n’a pas goûté depuis des mois. Craquements d’herbes 
qui gémissent sous ses pas ; au-dessus de sa tête, l’œil d’un 
soleil d’hiver sous sa paupière lourde. Il y a des jours qu’il 
marche vers le sud, qu’il suit le ruban gris de la route menant 
à la ville. D’un village à l’autre, tous abandonnés, il s’est nourri 
de feuilles de bananier, désaltéré dans des mares, embrassant 
la surface de l’eau et filtrant la mousse entre ses dents. Le troi-
sième jour, un paysan lui a dit que la guerre était finie.

Maintenant, sur le chemin du retour, il s’essaie à prononcer 
le nom du pays, Bangladesh.

Au loin, il aperçoit une tache dans la plaine.
Une caserne. Il en fait le tour, la main moite serrée sur la 

crosse de son fusil. Pas un bruit, aucun mouvement. Il s’ap-
proche, marchant baissé, le corps rompu aux attitudes mar-
tiales, prêt à bondir, jetant des regards furtifs aux limites de 
son champ de vision, prêt à tirer, le doigt sur la détente. Mais 
le bâtiment est abandonné.

L’armée en retraite a laissé des traces. Les meubles sentent 
le tabac, les uniformes pendent encore aux cordes à linge. Il 
trouve leurs assiettes bien empilées dans un coin, et leurs chaus-
sures, tournées à l’opposé de La Mecque. Des tapis de prière. 
Il les renifle : un mélange de savon, de craie et de cirage.

Sur le mur de la salle de bains, quelqu’un a écrit Punjab meri 
Ma. “Punjab, ma mère.” Comme ces soldats ont dû haïr le Bengale, 
se dit-il, haïr ce qu’ils devaient endurer, les pieds qui s’enfonçaient 



dans la boue, l’air qui se refermait sur eux comme la main 
d’un criminel, les moustiques, les pluies battantes ininterrom-
pues, la nourriture qui leur donnait la chiasse et les laissait 
sans forces, déshydratés.

Sohail se demande à présent s’il aurait dû garder un peu de 
pitié pour ces hommes. Il sent le Sohail d’avant, le géographe 
pas encore endurci par la guérilla, remuer au fond de lui. C’est 
dans cette humeur clémente qu’il décide de s’étendre sur une 
des couchettes avec une cigarette à moitié consumée. C’est cet 
homme au cœur tendre qui le pousse à explorer la pièce der-
rière le magasin de munitions. Qui fait coulisser la lourde porte 
métallique, cherche à tâtons l’interrupteur. Et c’est à cet homme-
là que s’offre une vision qui continuera de lui glacer les sangs 
pour le restant de sa vie.



 
LIVRE UN

 
Ce qui est dans les Cieux et sur la Terre *

* Le Coran, LVII, 1. Toutes les citations du Coran sont tirées de la traduc-
tion de Denise Masson, La Pléiade, Gallimard, 1967. (Toutes les notes sont 
de la traductrice.)
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1984  
 
Février

 
Rentrer à la maison n’aurait pas été possible si Silvi n’était pas 
morte. C’est à cela que songeait Maya lorsqu’elle s’installa sur 
la banquette en bois du wagon de troisième classe, posant en 
équilibre sur ses genoux l’ensemble de ses possessions tem-
porelles : un petit sac à dos contenant deux saris, une tunique, 
une paire de tennis, une sacoche de médecin avec un stétho-
scope et, pour sa mère, un jeune manguier. L’arbre n’avait pas 
été facile à emballer ; il était plus lourd qu’il n’y paraissait et 
faisait une drôle de bosse à l’endroit où la motte de terre pro-
tégeait les racines. “Cet arbre ne vivra pas, avait dit le paysan 
qui le lui avait vendu ; c’est un arbre de Rajshahi, il doit rester 
à Rajshahi.”

Une vieille femme portant une gamelle se glissa à côté d’elle. 
Elle dévisagea Maya un instant, puis serra sa gamelle entre 
ses genoux, sortit un chapelet et commença à marmonner le 
Kalma à voix basse.

La Ilaha Illallah, Muhammad ur Rasul Allah.
Bien sûr qu’il survivrait. Il y avait un carré vide à l’extrémité 

du jardin, côté ouest, et si quelqu’un était capable d’obtenir 
des mangues de cet arbre, c’était bien Ammoo. Mais sept lon-
gues années avaient passé – il vint à l’esprit de Maya que ce 
carré n’était peut-être plus vide.

Un groupe de jeunes gens entra dans le compartiment. Ils 
se mirent aussitôt à fumer, faisant circuler un paquet de ciga-
rettes Star et une boîte d’allumettes. Résistant à l’envie de les 
réprimander, elle pressa son visage contre les barres horizon-
tales de la fenêtre ouverte, embrassant du regard les voies jon-
chées de détritus, le quai de la gare où des garçons vendaient 
des cacahouètes et des boissons fraîches, et, au-delà, les taches 
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vertes des bosquets de manguiers répartis en divers endroits. 
Tout cela allait lui manquer. La maison de deux pièces qu’elle 
avait louée était vide, son sol de ciment brut balayé et lavé. Et 
la véranda où elle avait reçu ses patients avait été débarrassée 
également, la table d’examen, le petit guéridon où elle posait 
son matériel, le fauteuil en bois qu’elle habillait de sa veste 
blanche à la fin de sa journée, stylo en poche, bille rentrée.

Cela avait commencé par quelques poignées de boue. Elle 
s’était dit que le vent avait dû projeter une noix de coco ou bien 
un morceau de bois contre les murs de la maison. Trois jours 
durant, elle ignora ce bruit.

Au cours de la quatrième nuit, un rire. Caractéristique, s’échap-
pant des doigts de quelqu’un mettant sa main devant la bouche. 
Un rire de jeune homme, nerveux, efféminé.

Elle se précipita dehors et scruta l’obscurité, mais sans par-
venir à voir quoi que ce fût. Il n’y a rien de plus sombre qu’une 
nuit sans lune à Rajshahi.

Cela s’était terminé, des mois plus tard, par le reflet d’une 
lame. Elle se le rappelait, un mouvement léger comme un 
coup de langue de chat, le brillant de la lame et l’éclair de 
blanc qui lui avait attiré l’œil, le bas d’une longue robe flottant 
juste au-dessus des chevilles d’un homme en train de se glis-
ser hors de la pièce et de disparaître. Sa main se porta à sa 
gorge, à la cicatrice, toujours là, noire, violente, mais il ne la 
lui avait pas tranchée, juste entaillée pour lui signifier que l’af-
faire n’était pas réglée et qu’il pouvait réapparaître à tout mo-
ment pour finir le boulot.

Oui, ça allait lui manquer. Nazia, la maison, les manguiers 
et le chemin autour de l’étang. Mais le coup de langue de chat 
de ce couteau et la blessure au cou signifiaient qu’elle pour-
rait bien ne jamais revenir.

Juste avant que le train ne se mette en branle, un couple 
avec deux jeunes enfants vint s’installer sur la banquette op-
posée. La mère tenait l’un d’eux sur ses genoux, cependant que 
l’autre, une petite fille plus âgée, se glissa entre ses parents. La 
mère sourit timidement ; Maya devina que c’était son premier 
voyage en train – un bijou de nez étincelant, une paire de fins 
bracelets d’or aux poignets, toute sa fortune.
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La mort de la femme de son frère n’avait franchement rien 
d’une tragédie. La perspective de se retrouver devant Silvi 
– avec son côté moralisateur, le visage enveloppé par la burqa 
qu’elle n’avait pas quittée depuis la guerre – avait largement 
contribué à éloigner Maya. Bien sûr, il y avait aussi son frère 
Sohail. Et Ammoo, qui l’avait abandonnée à sa rage. A la rage 
et à l’odeur forte, pénétrante des livres qui brûlent, odeur qui 
ne l’avait jamais quittée, pas pendant les sept années où elle 
avait refusé de rentrer. Le train traversa Rajshahi puis Natore 
et son paysage, toujours aussi plat et sec, l’odeur des champs 
de riz se mêlant à celle des plants de moutarde jaune brillant 
et des galettes de bouse en train de brûler.

La vieille femme ouvrit sa gamelle, libérant des arômes de 
purée de lentilles et de chou-fleur frit. En face, la famille en 
fit autant, déballant du pain et du bhaji*. Maya eut une petite 
faim ; elle avait négligé de préparer quelque chose pour le 
voyage. La mère était en train de rompre le pain en petits mor-
ceaux et de les mettre dans la bouche de son bébé. Elle donna 
le reste de la nourriture à son mari, évitant son regard alors 
qu’il prenait le paquet enveloppé dans un journal.

L’aînée refusa de manger, tirant sa mère par le coude et se-
couant la tête. Maya fouilla dans son sac, en sortit deux bon-
bons au tamarin. Elle en offrit un à la fillette qui se leva, grimpa 
sur ses genoux et prit le bonbon dans la main tendue. La mère 
protesta, mais Maya l’en dissuada d’un geste. “Laissez”, dit-elle. 
La gamine replia les genoux contre sa poitrine et finit par s’en-
dormir. Maya dut dormir elle aussi, car quand elle ouvrit les 
yeux la fillette pesait lourd dans ses bras et le train s’apprêtait 
à entrer en gare de Bahadurabad Ghat. Elle sentit une petite 
tape sur l’épaule. La vieille femme lui désignait sa gamelle où 
restaient une demi-tranche de pain et un soupçon de riz au lait.

“Mange, dit-elle, pinçant la joue de Maya, tu es trop maigre. 
Qui va vouloir t’épouser ?”

A Bahadurabad, Maya embarqua sur le ferry. On était en 
début d’après-midi, le soleil dansait sur toute l’étendue du 
fleuve. Elle agita son billet à l’intention du passeur et se fraya 
un chemin vers le pont où elle était la seule femme à avoir 

* Plat de légumes.
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choisi de s’asseoir dans la lumière éblouissante du soleil. Le 
Padma clapotait contre le ferry, doucement, dissimulant la force 
de son courant. Elle attaqua un paquet de biscuits, essayant 
de se rappeler si c’était le même bateau qui l’avait amenée à 
Rajshahi. Il avait un drôle de nom. Elle héla un jeune garçon 
en uniforme et l’interrogea : “Quel est le nom de ce bateau ?

— Le Padma.”
C’en était sûrement un autre. Ce voyage lui semblait remon-

ter à une éternité, quand elle était partie de chez elle. Elle s’était 
tournée vers sa vieille amie Sultana. Ensemble, elles avaient 
travaillé comme volontaires dans les camps de réfugiés pen-
dant la guerre, Sultana scandalisant tout le monde en condui-
sant elle-même le camion d’approvisionnement. Maya devait 
toujours se rappeler ce que Sultana lui avait dit au cours de ce 
long été qui avait précédé l’indépendance : qu’elle rêvait de 
retourner chez elle après la guerre, pas en ville, mais au vil-
lage de son père. “Je veux sentir la terre me coller aux pieds”, 
avait-elle dit. Après l’autodafé, lorsque Maya avait décidé qu’elle 
n’avait plus rien à faire là, elle lui avait téléphoné pour lui de-
mander si elle pouvait l’héberger. Sultana annonça à Maya 
qu’elle venait d’épouser un garçon qu’elle connaissait depuis 
l’enfance, un médecin. Ils travaillaient ensemble dans un dis-
pensaire de Tangail ; Maya pouvait venir ; elle ne serait pas 
de trop pour les aider.

Elle y était restée trois mois, mais Tangail était trop proche 
de Dacca. Chaque jour, Maya regardait passer les bus qui fai-
saient la navette avec la capitale, se mettant au défi de sauter 
dans l’un d’eux pour rentrer chez elle. Sultana et son mari étaient 
jeunes mariés. Maya les avait surpris en train de s’embras-
ser dans la cuisine, à bouche que veux-tu, les mains de l’hom me 
dans les cheveux de son amie.

Elle repartit, erra un peu partout dans le pays, en train, en 
ferry, en rickshaw pour finalement aboutir à l’hôpital univer-
sitaire de Rajshahi. Elle se porta à nouveau volontaire, puis 
s’in scrivit pour terminer son internat. Après deux années dans 
cet hôpital, Maya fut autorisée à ouvrir son propre dispensaire. 
C’est Nazia qui lui en avait donné l’idée, Nazia qui avait dû se 
rendre en ville sur le plateau d’un rickshaw à moteur, son bébé 
à venir coincé en position de siège. Les femmes ne pouvaient 
décemment pas faire toute cette route pour venir accoucher 
en ville, s’était dit Maya. Trop de bébés mouraient.


